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Quelques notions sur le coyote

Portland

New-York

▪ Originaire du centre des États-Unis. Observé à Montréal à partir des
années 70.
▪ Peut coloniser le milieu urbain après quelques décennies. Craint
l'homme -> devient nocturne
▪ En milieu urbain, possibilité d'habituation (perte de la crainte avec
l'humain) pouvant mener à des comportements agressifs
– Contacts répétés et sans conséquences avec des humains
– Association entre présence humaine et nourriture

Tiré de: http://caninancestry.princeton.edu
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Deux grands défis
Comment se comportent les coyotes?

1

Comité technique et scientifique
Quels sont les messages clés?

Revue de littératures
+
Comités techniques
Quelles sont les meilleurs pratiques de piégeage?

Fournir un expertise scientifique, par exemple dans le développement
des protocoles d’intervention, des projets de suivi et de recherche ainsi
que l’analyse de données.

▪ Service des grands parcs
▪ Chercheur (UQAR)
▪ Ministère des forêts, de la faune et des parcs
▪ Vétérinaires (Espace pour la vie, U de M)
▪ Programme canadien de recherche et développement de pièges (ICF)

Comité des communications
Développer et mettre en œuvre un plan de communications
et des activités de sensibilisation

Manque de connaissances
techniques et scientifiques

▪ Service des grands parcs
▪ Service de communications - Ville de Montréal
▪ Service de communications - arrondissements

Deux grands défis
2

Concertation

Plusieurs élus et services de
divers paliers

• Une agglomération
• 19 arrondissements
• 14 ville liées
• MFFP

Grand nombre d’intervenants

Concertation
Première étape - création d’un comité de concertation en janvier 2018
Établir:
▪ Une compréhension commune de la problématique et des enjeux;
▪ Une vision commune à partir de laquelle seront élaborés les objectifs;
▪ Le rôle du comité de concertation: agir tout en élaborant le plan de gestion;
▪ Un mode de fonctionnement:
•

2018: réunions téléphoniques hebdomadaire
ou bimensuelles

Comité de concertation dirigé par le Service des grands parcs

•

Décembre 2018: publication du plan de gestion

•

2019: rapports de suivis mensuels auprès de
l’élue responsable

▪ Service des grands parcs
▪ Service de communications - Ville de Montréal
▪ Service de l’environnement
▪ Service de la concertation des arrondissements
▪ Service de police (SPVM)
▪ Arrondissements (représentants de divers services)
▪ Ministères des forêts, de la faune et des parcs (MFFP)

PLAN DE GESTION RENDU
PUBLIC EN DÉCEMBRE 2018
EN VOICI UN RÉSUMÉ

Plan de gestion et documentation disponible :
www.ville.montreal.qc.ca/coyote

Objectifs et moyens
Favoriser la coexistence avec les coyotes
vivant en milieu urbain en misant sur:
▪ l’éducation du public;
▪ les méthodes de modification comportementale pour les
animaux habitués (effarouchement)
▪ les interventions ciblées visant les animaux agressifs
… pour assurer la sécurité des citoyens.

Un plan de gestion inspiré des meilleures pratiques et basé sur les connaissances
scientifiques les plus récentes.

Plan de gestion
Volet 1
Acquisition de
connaissances
Saisie et analyse de données
d’observation en continu
Marquage d’individus
Autres:
•Télémétrie
•Analyses biologiques
•Estimation de la taille de la
population

Volet 2
Communications
Documents d’information
• Panneaux
• Imprimés
• Avis
• Internet et médias sociaux
Sensibilisation directe
• Ateliers et kiosques
• Patrouilles
• Porte-à-porte
• Infolettres
• Ligne téléphonique info-coyotes
• Banque 311
Médias
• Entrevues radio, télévision et
presse écrite

Volet 3
Interventions
Programme d’effarouchement
Capture d’individus agressifs
Renforcement et application de la
réglementation
• Nourrissage d’animaux
• Gestion des ordures
• Chiens en laisse
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Saisie et analyse de données d’observation en continu
• Obtenir des données standardisées et informatives (qualité);
• Recueillir un maximum d’observations (quantité);
• Analyser efficacement les données et minimiser le temps de réponse
(observation -> analyse -> action).

https://beta.montreal.ca/sujets/quoi-faire-en-presence-dun-coyote

Signalement

Système de classification
Que fait-il/ quel est son
comportement ?

Quand ? Nuit, jour ou
crépuscule ?

Cote de risque
(0-10)

Outils de signalements pour la population
•

Ligne téléphonique Info-Coyotes : 438 872-COYO (2696)
» Tous les jours de 9h à 17h ,sauf le 25 décembre et le 1er janvier

» Recueillir les signalements + informer les citoyens
» Administrée par OBNL spécialisée en ERE (contrat)
•

Formulaire de signalements en ligne (www.ville.montreal.qc.ca/coyotes)

Base de données mise à jour quotidienne -> consultation et action (si nécessaire)

Analyse de données et réponse

En temps réel

61%

Caméras

Ligne Info-Coyotes

En temps réel
24%

ACTION
Formulaire en ligne
1%

Rapidement
par courriel

Base de données
+ SIG

14%

Rapport hebdomadaire,
sauf si urgence

Analyse géographique
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Répartition des signalements
• 1 400 observations rapportées depuis mai 2017 (erreur ~10%)
• 20 incidents impliquant des blessures légères sur des être humains
• Concentration dans deux arrondissements centraux: Ahuntsic–Cartierville (AC) et
Villeray–St-Michel–Parc-Extension (VSMPE)
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Variation mensuelle du nombre de signalements
Info-Coyotes

~ 60-90

Constat: la majorité des observations
faites au cours de la dernière année
proviennent d’un seul animal!
Depuis avril 2019: moyenne de 15/mois
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Volet Communications
Kiosque

Diverses activités de sensibilisation directe
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de formation pour les employés
Ateliers dans les écoles
Ateliers dans les entreprises
Kiosques
Patrouilles de sensibilisation et de contrôle
Ligne téléphonique info-coyotes
Porte à porte (sensibilisation + sondage)

Facteurs pouvant influencer les changements de comportements et de perception souhaités
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Volet interventions
Programme d’effarouchement

- Réalisé par une équipe d’intervention (contrat externe)
- Formation d’employés municipaux
Capture des individus agressifs

- Réalisé par une équipe spécialisée (contrat externe)
- Bien-être animal au centre des préoccupations -> révision/approbation protocoles par CPA
- Phase de repérage pour réduire le risque de captures accidentelles, notamment d’animaux
domestiques

- Animaux euthanasiés
Renforcement et application de la réglementation

- Nourrissage des animaux, chiens en laisse (règlement 18-042 sur l’encadrement des animaux
domestiques)

- Dépôts sauvages d’ordures

Protocole d’intervention
Exemples de comportements

Outils d’information et de sensibilisation

Mesures de contrôle

Aucun
risque
identifié

Observations indirectes ou de comportements d’évitement
Par exemple: observations ponctuelles de traces de coyote ou de coyotes
très craintifs fuyant en présence d’êtres humains

Mesures permanentes :
- Portail Internet de la Ville
- Ligne Info-coyotes
- Ligne et banque d'information 311
- Panneaux d'information et d'interprétation
- Communication sur les médias sociaux et dans les bulletins d'arrondissements (mise
en valeur de la biodiversité urbaine incluant la présence du coyote)
- Entrevues dans les médias, sur demande

Mesures permanentes :
- Collecte et analyse de données d’observation
- Collaborations institutionnelles et scientifiques
- Veille scientifique et revue des meilleurs pratiques

Très faible

Évitement, indifférence ou curiosité envers des animaux de
compagnies
Par exemple: un coyote se déplace, est aperçu, mais continue son
chemin sans interaction. Un coyote s’approche d’un animal de compagnie
sans démontrer de signes d’agressivité

- Installation de panneaux d'information et d'interprétation dans les zones où des
coyotes sont régulièrement observés.
- Réalisation d'atelier ou de kiosque dans des secteurs ciblés
- Communication sur les réseaux sociaux : rappeler les bonnes pratiques (signalement,
gestion des sources de nourriture, animaux en laisse)

- Collecte et analyse de données d’observation
-Évaluation du recours à l’effarouchement (si plusieurs
observations sont faites de jour dans une zone limitée)

Indifférence ou curiosité
Par exemple: un coyote ne fuit pas immédiatement à la vue d'un humain
ou s’en approche sans signes d’agressivité 7

-Renforcement des moyens employés en cas d'observation : augmentation du nombre
de panneaux installés, tenue d'ateliers supplémentaires, communications accrues sur
les réseaux sociaux
- Transmission d'avis aux employés de la Ville pouvant être concernés
- Distribution de documents imprimés disponibles à certains points de contacts, près
des lieux fréquentés par les coyotes (parcs, écoles, bibliothèques, résidences, etc)

- Effarouchement
- Collecte d'informations sur les déplacements des coyotes et
examen des causes probables de l’habituation aux humains (ex:
nourrissage)

Agressivité envers des animaux domestiques ou morsure de ces
deniers
Par exemple: un coyote réagit à la présence proche d'un chien, le mord et
s'enfuit

- Installation des panneaux d'avertissement
- Distribution de documents imprimés pour les propriétaires de chiens
- Distribution de documents dans les lieux fréquentés par les publics cibles (parcs,
écoles, bibliothèques, résidences, etc)
- Mobilisation de patrouilles de sensibilisation et de contrôle (gestion des déchets,
sources de nourritures et animaux en laisse)
- Publication dans les infolettres des arrondissements concernés

Agressivité envers un être humain
Par exemple: un coyote va grogner et montrer des dents envers un
humain et s'enfuir dès que la personne lève les bras et fait du bruit

- Renforcement des patrouilles de sensibilisation et de contrôle
- Porte à porte dans les zones concernées avec distribution de documents imprimés
- Réalisation d'ateliers ou de kiosque spécifiques lors des périodes d'achalandage dans
les zones concernées
- Diffusion d'avis aux résidents, aux employés de la Ville concernés et aux propriétaire
de chiens
- Parution de publicité/ publi-reportage / encart dans les journaux pertinents
- Veille et disponibilité accrue pour répondre aux demandes médiatiques

Morsure d’un être humain

- Mobilisation de tous les moyens disponibles et pertinents

Risque

Faible

Moyen

Élevé

- Collecte d'informations sur les déplacements des coyotes et
examen des causes probables de l’habituation aux humains (ex:
nourrissage)
- Déploiement d’un système de suivis par caméras
- Réalisation d'une analyse complète de la situation (p.ex. nombre
d’incidents, gravité, fréquence, distribution géographique,
présence ou non de signes distinctifs, sites de capture potentiels)
et évaluation du recours à la capture de l'animal problématique

- Évaluation des risques et mise en œuvre de la capture de
l'animal problématique

Programme de surveillance

61%

Ligne Info-Coyotes

Caméras

24%

Effarouchement
Formulaire en ligne

Capture
14%

Base de données
+ SIG

Consultant

1%

OBNL (GUEPE)

Information /
sensibilisation

REMERCIEMENTS
• Collègues du Service des
grands parcs
• Collaborateurs des divers
services de la Ville de
Montréal
• MFFP

PÉRIODE DE
QUESTIONS

Fable du Nord
«Ce pourrait être comme une fable de la Fontaine, mais qui a un rapport
avec l’écologie dans l’ambiance d’un environnement très urbain »
Dodo Ose, artiste

Questions supplémentaires:
frederic.bussiere@montreal.ca

Analyse géographique
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Habitat en
milieu urbain
Naturel

Intermédiaire

Urbain

+

+

Médias

RÉPONSE

Représentants ou services
aux citoyens
(arrondissement ou Ville
centre)

Revue de littérature
1. REVUE DES CONNAISSANCES SUR LE
COMPORTEMENT ET L’ÉCOLOGIE
2. REVUE DES APPROCHES DE GESTION DU
COYOTE EN MILIEU URBAIN
3. ÉLABORATION D’UN SYSTÈME DE
CLASSIFICATION DES COMPORTEMENTS
RAPPORTÉS PAR LA POPULATION

Volet 2: communications
Enjeux:
• Méconnaissance du public à propos de
l’écologie et de l’éthologie du coyote;
• Méconnaissance des bons comportements à

adopter;
• Sentiment d’insécurité de certaines
personnes, parfois accentué par les médias;
• Méconnaissance des mesures prises par la
Ville de Montréal.

PÉRIODE DE QUESTIONS

BRIEFING TECHNIQUE
Lundi 10 décembre 2018

Espace pour la vie
Jardin botanique de Montréal

Les défis de la coexistence avec la faune en milieu urbain
Le cas du coyote à Montréal

Phénomène d’habituation
Définition: Perte de réponse (crainte) face à la présence humaine qui augmente la probabilité de confrontation physique.
Facteurs en cause:

- Contacts répétés et sans conséquences avec les êtres humains
- Association entre présence humaine et nourriture

Coyote « normal » craintif
(évite l’humain)
Perte crainte
des humains
Source: Global News

Coyote familier
Source: Ville de Montréal

Coyote agressif

Source: CBC

Deux grands défis
Comment se comportent les coyotes?

Quels sont les messages clés?

Quelles sont les meilleurs pratiques de piégeage?

Manque de connaissances
techniques et scientifiques

• Une agglomération
• 19 arrondissements
• 14 ville liées
• MFFP

Plusieurs élus et
divers services

Exemple – la gestion des ordures
Sondage à l’été 2019 dans le quartier St-Michel (n=112)
61% utilisent des sacs en plastiques pour les ordures
Changement de comportement possible, surtout si
l’équipement est fournit par la Ville

Questions et réponses après sensibilisation
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Seriez-vous prêt à acheter un contenant approprié?

Utiliseriez-vous un bac s'il était fournit par la ville?

